
Communiqué de presse 

Covid-19 – Aide sociale d’urgence : 
le groupe Up répond à la demande de l’Etat

Gennevilliers, le 1er avril 2020 – Le groupe Up, partenaire des politiques publiques, répond à la 
demande de l’Etat et mobilise ses équipes pour émettre d’urgence 1,6 million de Chèques de 
Services Alimentation & Hygiène afin de venir en aide aux personnes sans domicile et sans 
ressources. 

La crise sanitaire actuelle touche en premier lieu les publics les plus fragiles : les personnes sans 

domicile et sans ressource notamment. 

Répondre aux besoins de première nécessité 

Conscients du risque de superposition des situations de crise sociale et sanitaire, l’Etat a sollicité 

le groupe Up pour produire rapidement 1,6 million de Chèques de Services. 

Bien connu des acteurs de l’action sociale, le Chèque de Services est un Chèque 

d’accompagnement personnalisé. Il permet d’apporter une aide financière immédiate et contrôlée 

aux personnes vulnérables pour des dépenses de première nécessité : alimentation et hygiène. Ce 

mode de paiement ne peut être utilisé que dans les établissements affiliés et ne peut être échangé 

contre de l’argent. 

Agir rapidement et au plus près des territoires pour soutenir les politiques publiques 

L’expérience de l’urgence sociale et l’expertise technique du groupe Up ont permis une 

mobilisation rapide de ses équipes pour émettre des Chèques de Services dans les meilleurs délais 

tout en préservant la santé de ses salariés, dotés des protections adaptées au risque sanitaire. La 

distribution sera coordonnée par les services de l’Etat et assurée par le maillage public et associatif 

– centres communaux d’action sociale, la Croix Rouge française, le Secours Populaire, Les Resto du 

Cœur, Emmaüs, le Samusocial, les banques alimentaires, etc. 

« Notre objectif est d’aller vite pour répondre à la demande de l’Etat et venir en aide aux plus 

vulnérables tout en préservant la sécurité et la santé de nos salariés. Nous avons revu notre 

organisation pour répondre à cet objectif. C’est une fierté pour nous. Cela reflète les valeurs d’un 

groupe coopératif comme le nôtre. » précise Julien Anglade, Directeur général France du groupe 

Up.  

Partenaire historique des politiques publiques, le groupe Up conçoit des logiciels de gestion et des 

moyens de paiement, physiques ou dématérialisés, utilisés par de nombreuses collectivités 

territoriales pour le versement des aides sociales et par l’Etat, notamment pour l’aide sociale 

d’urgence. Une carte de paiement éphémère avait été émise pour venir en aide aux habitants 

sinistrés de Saint-Martin et Saint-Barthélemy à la suite du passage de l’ouragan Irma. 



À propos du groupe Up :  
Up développe des systèmes de paiement et des solutions de gestion qui améliorent la vitalité des entreprises et des

territoires, ainsi que le quotidien des salariés et des citoyens, tout en offrant une liberté de choix et d’usages. Up est un

groupe coopératif international dont l'indépendance garantit des relations équilibrées et de confiance avec ses parties

prenantes. Les 3 600 collaborateurs de Up opèrent aujourd'hui dans près de 30 pays. Up a réalisé un chiffre d'affaires de

532 millions d'euros en 2018. 
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